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EYROLLES, 2012. Paperback. Condition: NEUF. En voiture ou intégré à un smartphone (iPhone,
Android.), le GPS est au service de tous ceux qui explorent le monde, qu'ils soient automobilistes,
randonneurs ou marins. À condition d'en maîtriser l'utilisation, ce système permet de connaître
instantanément sa position avec une facilité et une fiabilité jamais égalées auparavant ! Bien
utiliser les systèmes GPS et éviter les erreurs courantes Du randonneur novice découvrant les
systèmes de positionnement au navigateur expérimenté qui désire utiliser au mieux son instrument,
le Guide pratique du GPS répond aux questions de tous ceux qui auront un jour à utiliser un
récepteur GPS : quelle confiance accorder aux appareils de navigation personnels (guidage routier)
? Le GPS est-il réellement fiable et disponible partout et tout le temps ? Quelle est sa véritable
précision et comment l'augmenter ? Comment établir un itinéraire ? Comment établir une route à
l'aide de cartes maritimes et terrestres ? Comment connecter un récepteur GPS à un ordinateur ou
à un pilote automatique ? Dans cette 6e édition, entièrement mise à jour d'après les dernières
données du positionnement par satellites, notamment des systèmes EGNOS et Galileo, l'auteur fait
le point sur les plus récents équipements GPS...
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Reviews
A really awesome ebook with perfect and lucid reasons. Indeed, it is engage in, still an amazing and interesting literature. I am just very easily could
possibly get a satisfaction of reading a composed publication.
-- Petr a K upha l
Thorough information! Its such a excellent read. It is really simplistic but unexpected situations within the fi y percent of your pdf. Once you begin to read
the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Johna thon Moor e
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